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Les Consoeurs et Confrères, lors de
l’assemblée générale, m’ont désigné
pour assurer la fonction de Grand Maître
de notre noble Confrérie.
Je mesure l’honneur qui m’est
fait et je suis d’ores et déjà certain de
pouvoir disposer du soutien amical, actif
et sans faille de tous les consoeurs et confrères. Je les en
remercie très chaleureusement.
Je voudrai témoigner de ma sincère gratitude à
Micheline Simonot et Pierrette Fiaud qui ont su donner
ses lettres de noblesse à une fonction si délicate à tenir.
Merci pour leurs encouragements durant notre 21ème chapitre, mon premier en
tant que maître de cérémonie.
Dans le prolongement d’une année dédiée aux 500 ans de la Renaissance,
la région Centre Val de Loire bénéficie d’une nouvelle mise en lumière de son
patrimoine pour 2020. Elle a en effet obtenu le label « Goût de France »,
opération des territoires français organisée par la direction du Tourisme des Affaires
Etrangères.
Après la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, la gastronomie,
dont nous faisons l’apologie à chacun de nos chapitres des Vendanges fait partie
intégrante de notre logotype :
– Patrimoine, Culture, Gastronomie, Accueil –
Pour ce qui concerne l’accueil nous solliciterons vos accords lors de notre A.G.
du 28 mars pour adhérer à l’A2I , l’Agence d’Attractivité de l’Indre dont les missions
sont : attirer des touristes, actifs, professionnels de santé, nouveaux habitants et
faire des habitants de l’Indre des ambassadeurs du territoire !
Ces convergences avec notre Confrérie sont indispensables et toujours
évolutives car nous sommes aussi des gestionnaires et embellisseurs de
paysages avec nos cultures–vignes, céréales et verger -, nos constructions et
nos restaurations de loges de vigne.
Permettez nous de saluer courtoisement Solange DUBOIS qui, à 105 ans est une
des merveilleuses doyennes de Châteauroux et qui déguste … un petit verre de
porto tous les midis et un autre souvent le soir, sans oublier le vin qui va si bien au
moment du fromage ! … mais pas que (sic).
Pour prévoir l’avenir il faut savourer le passé écrivait Machiavel … OK mais
profitons aussi pleinement du présent … !
Jean Yves MERCAN
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Compte-rendu moral :
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‘année 2019 aura été marquée par un climat social agité, violent parfois, avec des conséquences sur le plan économique et le
lien social.
Les réseaux sociaux, les gilets jaunes, les projets de réformes, la culture de l’égoïsme, la lutte des classes – 80% des richesses
mondiales sont détenues par 1% de la population ! – l’absence de lucidité face à l’inexorable évolution positive de l’espérance
de vie, la dette publique à 100% du P.I.B., la démocratie participative, la fracture sociale, le maëlstrom médiatique … un
imbroglio consensuel a du mal à émerger !
Il faut constater hélas que plus de quatre millions de français ne sont pas ou mal logés, que les restos du cœur et autres associations
caritatives aident de plus en plus de personnes de tous âges dans le besoin même si, dans le même temps une amélioration linéaire de
la courbe du chômage semble se dessiner.
Mais où est donc passée la Douce France si chère à Charles Trenet ?
Malgré de substantiels recrutements, nous continuons à perdre des adhérents qui sont le carburant nécessaire au bon fonctionnement
des associations. La pyramide des âges ne va pas en s’améliorant avec pour corollaire la disparition de confrères particulièrement
émérites.
Bernard TARDIVON en janvier, Andrée BERG en février, Patrick ALES en mai, Jean-Claude RENAUT alias MINOU en juin, Madeleine PROTON
en octobre juste après notre chapitre des Vendanges, nous ont quittés.
Bernard TARDIVON, originaire de Montmorillon, il avait la passion de la cuisine depuis son plus jeune âge. L’une de ses grands mères lui
en avait transmis le goût. Il a fait ses premières armes à la maison DANSAC de Mirebeau. Il a ensuite pris la tête de l’Hôtel restaurant
du Centre à Villiers, puis s’est consacré exclusivement au métier de Traiteur dont il a porté haut les couleurs depuis 1990. La maison
TARDIVON a très vite rayonné dans tout le grand Ouest, de Paris à Bordeaux en passant par la Bretagne et le Limousin. Parcours relaté
dans un livre dont Joël ROBUCHON a fait la préface. En 2011, Bernard Tardivon a transformé l’Abbaye du Pin à Béruges en espace de
Réception dirigé par sa ﬁlle Cécile. En 2017, il a créé le Domaine Aliénor d’Aquitaine à Jaunay-Marigny. Son entreprise emploie 21 salariés
à temps plein et en moyenne une soixantaine de personnes en comptant les Extras. Les obsèques de Bernard ont eu lieu le jeudi 24
janvier, en l’église de Vouillé. Il avait 63 ans. A celles-ci il y avait plus d’un millier de personnes et une soixantaine de Confréries en tenue
d’apparat. La cérémonie a duré 2 heures et a été émaillée d’hommages du prêtre, de Cécile sa ﬁlle chérie, de Christophe Chef cuisinier, et
d’un de ses employés qui a débité d’innombrables louanges à son Patron au moyen d’une formule répétitive « mon Patron » suivi d’un
compliment … Raymond Fiaud et Michel Grosset ont représenté notre association et ont écrit sur le livre de condoléances : « que les Culs
d’Ours n’oublieront pas ni le grand cuisinier qu’il était ni ses qualités humaines exceptionnelles ».
Bernard avait rédigé voici quelques années peut être en guise d’épitaphe :
« Cuisiner est un acte d’amour ,
Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large ». Notre cœur à nous est brisé de chagrin.
Andrée BERG, elle a été intronisée Dame d’Honneur de notre confrérie en même temps que son cher mari Anders en l’an 2000. C’est qu’il
est très difﬁcile de les dissocier tant leur couple a vécu une belle histoire d’amour et un véritable conte de fée. Elle est née le jour où son
grand-père berrichon vendangeait et où sa mère cultivait également des vignes en Alsace à Clébourg. Avec Anders elle a vécu 25 ans au
pays que George Sand déclinait dans « l’Homme de Neige » la Suède. Elle a fait là-bas des expériences œnologiques avec des pissenlits
Dents de lion et cet élixir a trouvé grâce jusqu’au Kazakhstan …Elle a découvert, initié, conçu et promulgué l’excellence du luxe à la
française à travers la Haute Couture et a parcouru les cinq continents avec son mari pour rencontrer et interviewer les plus grands
décideurs de ce monde. Elle a d’ailleurs rédigé et assemblé une œuvre, un document paru en 2011: BERÄTTELSE UTAN ORD (Histoires
sans paroles) qui retrace les articles, caricatures et dessins d’Anders. Après une existence aussi riche, elle a pris sa retraite à Bellevue à
Saint Denis de Jouhet et effectué annuellement des séjours dans la petite maison forestière en Suède dans un confort rudimentaire,
sans moyen moderne de communication. Son dernier chapitre des Vendanges a été celui de 2017. Lors de notre dernière conversation
téléphonique ﬁn janvier, la voix déconstruite elle a balbutié « ce que je regrette le plus c’est de ne plus pouvoir m’occuper de mes vignes et
de mes rosiers. » Avec Anders elle a donné du talent, de la classe, de la beauté à notre confrérie car tous les deux ils ont fait partie de ce
que l’on appelle la perfection humaine.
Patrick ALES, est né le 15 juin1930 à Santander en Espagne. Son père est ébéniste, républicain espagnol qui s’est réfugié en France.
Réfugié également, Patrick obtient la nationalité française le 24 mars 1966 puis rejoint sa mère à Bourges où il fait des études. Son
exceptionnel cursus professionnel débute comme coursier aux Salons Louis Gervais à Paris… avant de devenir P.D.G. de la Société ALES
Groupe cotée en bourse composée notamment des sociétés suivantes : Laboratoires PHYTOSOLBA soins capillaires à base de plantes,
Laboratoires LIERAC phyto- cosmétique active, parfums et poudres CARON, avec des ﬁliales étrangères aux USA, Canada, Allemagne,
Italie, Bénélux, Royaume Uni etc…..ALES Groupe dispose d’un service de recherche et développement intégré composé d’équipes
d’Ingénieurs chimistes, Médecins, Professeurs, Pharmaciens ce qui a permis d’être précurseur sur de nombreux principes actifs et leurs
applications. Patrick a été membre et administrateur du Comité Colbert, inventeur et détenteur de brevets notamment en cosmétiques.
Le Groupe travaille en collaboration étroite avec le C.N.R.S., l’Académie des Sciences, des facultés et des universités. Inventeur du
système qui révolutionna la coiffure dans le monde entier : le brushing, Patrick a eu comme clients les plus grands artistes et hommes
politiques. L’homme au col mao, le TCHÕ a créé à la Lienne près de Châteauroux un arboretum de plus de 500ha et son empire industriel
est composé de 15 000 collaborateurs.
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Jean-Claude RENAUT alias MINOU, originaire de Crozon sur Vauvre, il a repris la boulangerie de Bouesse qui a occupé jusqu’à 15
collaborateurs. Outre la boulangerie, les délicieuses pâtisseries, le kaléidoscope de pains et l’excellent radillat sont offerts à la clientèle
rurale, notamment à partir de plusieurs tournées quotidiennes. Une légendaire gentillesse, un sens du partage exacerbé, l’amitié partout
et à chaque instant, un confrère qui en quelque sorte, a fait don de sa personne à ses très nombreux amis et à l’ensemble des habitants de
cette partie du Sud Berry.
Madeleine PROTON, est née à Lignières en 1931 de parents agriculteurs et vignerons. Elle s’installe avec Pierre, notre premier Grand Maître
en octobre 1960 à la tête d’une entreprise de distribution de boissons gazeuses, vins et alcools précédemment tenue par ses beauxparents. 32 années au service de la clientèle avec Pierre et quatre employés. Un labeur incessant toutes les semaines y compris le dimanche,
où il faut ravitailler les très nombreuses fêtes locales et quelquefois manipuler certaines matinées d’été jusqu’à 100 pains de glace de 20
à 25 kilos.

Bernard TARDIVON

Andrée Berg

Patrick Ales

Jean-Claude Renaut
alias Mi nou

Madeleine Proton
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I Adhérents
Le nombre d’adhérents est toujours en chute et ceci est dû essentiellement à l’âge.
Notre association assure son fonctionnement uniquement avec le produit des cotisations de ses membres. L’appel aux
subventions et aux dons n’est envisagé que pour des investissements. Recruter de nouveaux confrères est donc un besoin
vital non seulement pour le dynamisme mais aussi et surtout pour la survie de la Confrérie.

Années
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Cotisations
166
171
171
171
161
150
142

Adhérents
275
270
282
286
269
259
245

Sommes collectées
3962
4021
4236
4086
3824
3750
3745

II Dignitaires :
Porter la tenue ostentatoire est un acte souverain, responsable, d’identiﬁcation au territoire du Sud Berry sandien, à ses
richesses, à ses valeurs, à ses cultures voire à ses rites et à son folklore.
De nombreuses confréries amies ont des dignitaires ambassadeurs qui habitent dans des régions éloignées du siège
social. Pensez-y car il y a de toute manière des personnes qui aimeraient représenter notre association. Ce qui est inquiétant,
c’est que de nombreux dignitaires ne sortent pas – maladie ou se sentant « vieillir » … Mais, si on ne sort pas, il est inutile
d’organiser le chapitre des Vendanges car il serait privé de la majorité de ses participants, donc de sa belle ambiance, et …
de ses ressources ﬁnancières. . Très peu d’adhérents désirent prendre la tenue alors que de nombreux dignitaires ne sortent
plus pour des raisons de santé. Les frais engagés lors de sorties en chapitres extérieurs sont déﬁscalisés ce qui représente un
atout non négligeable.
Donc des tenues sont disponibles
p
p
pour 120€ l’unité et sont facilement adaptables.
p

Ceux qui sont sortis en 2019, n’oubliez pas de nous demander des états à compléter
pour obtenir le reçu qui doit accompagner votre déclaration d’impôts et de garder
toutes les pièces justiﬁcatives. En effet quand vous sortez en chapitre à l’extérieur,
les frais engagés sont considérés comme don à l’association.
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III Sorties en Confréries : le serpent de mer de nos associations
Une des grandes richesses d’une confrérie c’est la faculté qu’elle offre à ses dignitaires de pouvoir participer sur invitation
à des manifestations culturelles, gastronomiques et touristiques comme le sont les chapitres ou autres manifestations
identitaires.
Lorsque l’on invite et que l’on reçoit des dignitaires de confréries extérieures, il faut bien entendu penser à honorer un de
leur(s) chapitre(s) disons de l’année ou dans les 2 ans qui suivent. Sortir en confrérie n’est pas une obligation. Celui ou celle ou
ceux qui se rendent dans des chapitres extérieurs doivent être disponibles, doivent s’y rendre avec plaisir et courtoisie –c’est
une façon aussi de faire du tourisme mais bien entendu cela a un coût – cependant certains d’entre nous font une seule
sortie par an et c’est déjà bien ; la qualité d’un dignitaire ne se juge pas forcément sur le nombre de sorties qu’il effectue ;
mais ceux qui sortent davantage car ils le peuvent, c’est très bien et c’est même indispensable, car ils favorisent la venue d’un
plus grand nombre de convives à notre Chapitre des Vendanges et assurent en même temps l’équilibre ﬁnancier de celui-ci.
Ce qui n’empêche pas naturellement de se faire plaisir. !
1 seul calendrier de sorties proposé, envoyé par mail ou courrier en février, à consulter également sur notre
page du site de l’Ambassade : www.confreriescentreloire.fr . rubrique « Confréries » . Même transmission pour les
invitations aux chapitres. Vous pouvez ainsi aisément faire vos choix et nous en tenir informés à l’avance…. Merci.
La richesse – dans toute l’acception du terme – de ces sorties en confrérie est portée à la connaissance et à la sagacité
de tous nos adhérents par le récapitulatif de toutes nos sorties effectuées en 2019. Ainsi il vous est possible de vous rendre
compte exactement de la portée humaine, sociale, économique, culturelle, géographique, touristique et bien entendu
confraternelle de ces sorties en chapitres amis.

IV Participations à des manifestations, hors chapitres confréries
• 19/01 animation Vieille St Vincent La Châtre , le nombre de participants a plutôt tendance à décroître en ce qui
concerne nos deux associations et c’est bien regrettable.
• 24/01 obsèques de Bernard TARDIVON : voir Compte rendu moral
• 07/03 A.G. Ambassade région Centre Val de Loire à Sainte Maure de Touraine (37) : Daniel est notre représentant,
avec 13 autres confréries sur les 31 adhérentes. Le président Alain Sénéchal évoque la création de l’Académie des Confréries,
ce qui met en concurrence 2 organisations en région Centre Val de Loire. Il s’emploiera à défendre l’esprit confédéral, obtenir
l’adhésion de toutes les confréries et maintenir la présence de l’Ambassade dans des manifestations et salons pour faire la
promotion des produits du terroir local avec la participation ﬁnancière de l’Ambassade aux frais de stands. Le rapport ﬁnancier
fait apparaître un léger déﬁcit dû en particulier à l’avance de frais pour l’achat des nouveaux écussons. Sylviane Thévenoux
du Goûte Andouille de Jargeau est admise comme nouveau membre au C.A. Les confréries sont invitées par l’administrateur
du site internet à actualiser leurs données confréries et à recevoir à nouveau leurs codes d’accès leur permettant de diffuser
informations et activités propres à chacune. Montant de la cotisation 57€ .
Rappel du site : www.confreriescentreloire.fr
• 26/03 1ère A.G. Académie Régionale des confréries Centre Val de Loire à Meusnes (41) : Aﬁn de ménager les
différentes sensibilités cette association régionale reconnue, a été constituée suite à des divergences de vue avec l’Ambassade
régionale en 2018. Le bureau a été réélu à l’unanimité : présidente Solange Massenavettes (Cassis et Berry) ; 1er vice président
Jacky Poidevin (Coteaux du Cher), 2ème vice président Jacky Poussin (Ordre du Poêlon), secrétaire Edmon Louis Simoneau
(Tire-Douzils de la Grande Brosse), secrétaire adjoint Alain Lambec (Compagnons St Vincent de Vallères), trésorier Pierre
Renard (Cuers du Baril de Loches), trésorier adjoint Chantal Lefèvre (Coteaux du Cher). L’Académie n’est pas un organisme
pour faire des manifestations mais pour aider les confréries qui en organisent. 19 confréries sont adhérentes. Montant de la
cotisation 20€ .
• 30/03 A.G. de notre association, présents 53, excusés 13, pouvoirs 35. Pour une fois la salle n° 1 rue d’Olmor a fait
le plein. Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité y compris le renouvellement 50% du conseil d’administration (voir
plus loin). A l’image des conseils municipaux de nos communes rurales, des associations de chasseurs ou encore d’anciens
combattants, notre souci majeur est cette fameuse pyramide des âges qui contrairement au vin n’est pas synonyme de
dynamisme exubérant ! Notons la présence du maire et désormais confrère Patrick Judalet ; et l’élection du nouveau Grand
Maître Jean Yves Mercan qui a fait l’unanimité. Merci à Chantal notre trésorière depuis 14 ans qui passe la main à Alain ainsi
qu’à Sylvie qui a assuré parfaitement ses missions pendant 3 ans. (remplacée par Lucette).
• 20/06 Garden Party et réunion au Domaine du Plessis à Migné : 29 participants seulement. Découverte du nouveau
sentier pédagogique par une dizaine de confrères. Ce lieu magique appartient à tous les chasseurs qui défendent comme
nous la ruralité et les néo-ruraux quand ils ne sont pas des militants exacerbés et claniques de causes hyper idéologiques
! C’est incontestablement l’endroit le plus approprié pour ce genre de manifestation récréative en fonction du cadre, de la
tranquillité, de la gratuité des installations et … de la gentillesse et de la technicité de Bruno. Repas servi dans la grande salle
de réunion, préparé par l’Auberge St Sulpice de Vendoeuvres, très bonne prestation. En 2020 prévoir semaine 25 …
• 08/10 réunion dignitaires : pré-chapitre des Vendanges.
• 13/12 réunion Dignitaires
g
: débrieﬁng
g chapitre
p
des Vendanges
g

App 
Remplissez correctement avant de le renvoyer l’appel de cotisation, vériﬁez l’exactitude des prénoms,
adresses et numéros de téléphone, (pour les couples indiquez le prénom du conjoint), et la somme versée.
Si vous disposez d’un e-mail indiquez le également pour envoi de courrier ou d’infos.
N’oubliez pas non plus de cocher les cases qui vous intéressent précisément, et notamment les vendanges,
la récolte des pêches, le ramassage des sarments, l’épointage en juillet etc….
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V Chapitres de la Confrérie
a) Chapitre de la St Vincent : 02/ 02 Dîner au Restaurant Le Lion d’Argent à Montgivray :
25 convives seulement, bon repas, ambiance très sympa.

b)

Chapitre des Vendanges : 20/10 à la S.D.F. La Châtre

Un peu moins de confrères que lors de notre vingtième anniversaire. On a eu beaucoup de chance avec la météo car il n’a plu
que lorsque nous étions à table … Ouf !!!
Par contre plus de confrères et autant de succès au dîner du vendredi soir au Lion d’Argent, chez notre confrère Pierre Marie.
Ouverture du chapitre pour le nouveau Grand Maître avec un discours de bienvenue original et cocasse ; après quelques
hésitations et dans la bonne humeur les impétrants sont parfaitement intronisés ; le Grand Aboyeur Lionel s’en sort bien lui aussi
!!! Ca roule …
Une trentaine d’intros dont celles d’Aurélie, nièce du très regretté Bernard qui est chef de rang de la brigade de service et de
Patrick Judalet maire de La Châtre, accompagnées et animées par les musiciens et les danseuses des Gâs du Berry, toujours très
appréciés. Tout autant que la réception offerte à l’Hôtel de Ville où le premier magistrat a souligné cette belle animation en ville et
le côté économique car notamment tous les hôtels faisaient le plein.
Un peu moins de 220 participants. Prestation de l’Orchestre Jean Michel BLANCH plébiscitée, ainsi que la qualité des services
des équipes TARDIVON Traiteur emmenées par Christophe, Aurélie et présence de Cécile, ﬁlle de Bernard venue nous saluer.
Et puis quel bonheur d’intégrer trois nouveaux Dignitaires : Geneviève DUTHEIL, Christiane BOIRAT et Jean-Claude GINER !!
Notre consoeur Béatrice AUGRAS – qui possède la dernière cabiole (loge ronde) dont l’origine remonte à plusieurs siècles – a
offert à l’occasion de ce chapitre un don de 300 €. Toute notre gratitude pour ce geste très apprécié.

VI Circuits ett lloges d
de vigne
i
La réimpression des dépliants concernant les 2 circuits de découverte des loges de vignes promises par le Président
de la C.D.C. – collectivité qui possède seule la compétence tourisme – n’a pas été réalisée. Il est vrai que le budget de
l’intercommunalité est particulièrement compliqué avec des déﬁcits cumulés et abyssaux de la M.J.C.S. et surtout de
l’Abattoir du Boischaut désormais repris par des professionnels. Un appel au mécénat est envisagé pour la restauration des
fresques de Vic … pourquoi pas.
Le contrat avec la ville concernant la restauration d’une loge 4 pans à la Rochaille – où l’on doit verser quand même
500 €- n’est toujours pas dans l’air du temps. La FOREPABE, autre partenaire contractuel aimerait bien que ce projet démarre
enﬁn pour les travaux pratiques et pédagogiques de ses apprenants.

VII Verger et Vigne
Une météo trop clémente puis 2 gels successifs à –5° en avril ont détruit 95 à 98% des raisins et des jeunes pêches . Malgré
un traitement au cuivre début février les pêchers ont subi une importante attaque de cloques (exoascus deformans) au
printemps avant de résister tant bien que mal aux différentes canicules. Très petite vendange le 20 septembre, 8 vendangeurs
seulement. Merci à Daniel Jarreau qui a assuré toutes les opérations de viniﬁcation. Cent litres de très bon rosé à 14° ; c’est
tout et c’est déjà très bien !
Tous les laborieux travaux d’entretien de ces 2 cultures ainsi que la petite parcelle de blé ont été conduits et assurés par
Gilbert, Marc, Jacquot et tous ceux qui ont épointé en juillet.

Date du prochain chapitre des Vendanges le 17 octobre à la Salle des Fêtes
de LA CHATRE, déjeuner-gala avec l’Entreprise Tardivon Traiteur.
Nota bene :
Remplissez correctement avant de le renvoyer l’appel de cotisation, vériﬁez l’exactitude des prénoms, adresses et
numéros de téléphone, (pour les couples indiquez le prénom du conjoint), et la somme versée. Si vous disposez d’un
e-mail indiquez le également pour envoi de courrier ou d’infos.N’oubliez pas non plus de cocher les cases qui vous
intéressent précisément, et notamment les vendanges, la récolte des pêches, le ramassage des sarments, l’épointage
en juillet etc….
G. Guitard
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L’assemblée
générale

e
Passage d

témoin

Exposition
«De Caves en
Cépages»
aux Archives
Départementales
Moissons

Lieuse Mc Cormick 1933…
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Sorties en images
Lamproie
deTours
Sainte Terre
Nougat

Fleure-Truffes et gouste foie gras de Richelieu

Ordre du Poêlon

L’Ordre Médulien

St Vincent de Sens

Tasto Mounjetos du Comminges

La Cagouille
St Romain
en Bordelais

--10
1 --

Sorties en images (suite)
Ficelle Picarde

Talmeliers Aunis & Saintonge

Montagne-St-Emilion

Cerise d‘Itxassou

Andouille de Vire

Authentiques Pithiviers

Mangeurs de Chèvres
Coteaux du Cher
de Bellegarde

Ste Croix du Mont

Rillettes Sarthoises

Chipiron de Bidart

--11
1 --

Frottée à l’Ail

Tarte Tatin

Les Sorties en Confréries :
Gastronomie et chaleur humaine
Confrérie de la Templerie des Fleure-truffes & Gouste Foie Gras
en Riches Lieux de Touraine Richelieu (37)
Grand Chapitre – Samedi 2 février
Comme chaque année, cette confrérie qui se veut élitiste connaît un franc succès. Elle a accueilli 56 confréries mais en a refusé
plusieurs faute de place dans la Salle des Fêtes.
Après la collation et la mise en tenue, nous sommes partis en cortège jusqu’aux Halles pour découvrir un marché aux truffes
intéressant, mais dans une atmosphère glaciale.
Aussi, la cérémonie des intronisations dans la salle de cinéma qui a suivi a été très appréciée.
De retour à la Salle des Fêtes, il nous a été servi l’épéritif à table et un déjeuner d’une très grande qualité concocté par la « Petite
France ». L’ambiance musicale a également été réussie grâce au talent de l’orchestre Sylvie Guillot composé de deux dames, l’une
chanteuse, l’autre au clavier accordéoniste.
La soirée s’est terminée par une tombola.
Annick & J-Pierre, Catherine & Daniel Bernard, Raymond, J-Yves, Virginie

Confrérie de Saint Vincent de Sens (89)
10ème Chapitre – Samedi 2 février

Confrérie des Compagnons de St Vincent
de Vallères (37)
57ème Chapitre – Dimanche 03 février

Le programme ne déroge pas à la tradition. Dès 9h, déﬁlé de «
La Poterne » à la cathédrale . Cérémonie à la cathédrale et vin
chaud vivement apprécié par ce –3°. Déﬁlé dans la « Grande
Rue » et distribution de brioches aux enfants.
Pour cette 10ème édition, 25 confréries présentes et une
vingtaine d’impétrants (dont sénateur, député, conseiller
départemental, maire, …).
Créée en 1840 et dissoute en 1956,la confrérie sénonaise a
été relancée en 2009. Elle compte 35 membres et travaille
actuellement à un projet de replantation de vignes qui est en
bonne voie. Bravo à Nicolas et Christiane pour leur implication
… et leur sourire permanent !
Cette excellente journée s’est terminée par un déjeuner
dansant fort sympathique pour 70 participants. Nous avons
apprécié.
Tombola gagnante à 10 € .
Micheline & Raymond

450 convives, toujours une belle ambiance. Qualité du
repas très moyenne, bonne animation musicale. Tombola
10€ l’enveloppe mais toutes gagnantes ; et … toujours les
jambons, les boudins, les mandarines, les pommes et les huîtres
de Bretagne (ils sont jumelés avec la Poêlée des Abers) un peu
salées vers 20h…
Les membres de la Confrérie sortent un peu plus et 27
confréries étaient présentes, mais 75 intros !!!
Les « Compagnons » nous semblent trop dépendants de
l’entreprise Rousseau qui gère ce grand espace Réception.
Liliane & Gilbert

Commanderie du Gateau Vouvrillon
à Rochecorbon (37)
6ème Chapitre – Dimanche 07 avril

Ordre de la Ficelle Picarde Amiénoise et
des Produits du Terroir Froissy (60)
4ème Chapitre – Dimanche 7 avril
Parmi les 18 impétrants, Youpi – adorable caniche de 9 ans –
était le tout premier à être intronisé au titre de la « Mascotte » de
la confrérie. Il fut très sage et très digne, et suscita l’admiration
des 20 confréries présentes.
Un chaleureux accueil dès 8 h, puis mise en habit et,
accompagnés des Sonneurs de Trompes, nous sommes arrivés
à l’église Notre-Dame.
De retour à la Salle polyvalente pour le Chapitre (agrémenté
d’une pause brioche / St Pourçain (cave jumelée avec la ﬁcelle)
… il fallait y penser. Bravo Serge ! Judicieux accord !
Vers 13h30, un très bon repas aux saveurs locales des Hauts de
France. Bonne animation par un duo et par les six sonneurs de
trompe (fanfares et chants).
Des confrères qui méritent encouragements et félicitations.

Au Relais Châteaux « Les Hautes Roches »
Il fait un peu frisquet et le buffet sucré-salé et le café sont les
bienvenus au Domaine Le Capitaine, puis embarquement
pour 66 d’entre nous sur le bateau Naviloire pour 50 mn
de promenade au ﬁl de l’eau avec des effets de lumière
magiques !!! Pour les autres, visite commentée par un
passionné du Patrimoine Ligérien de la Chapelle Saint
Georges située près du Domaine.
Puis direction le « Domaine des Hautes Roches » pour l’appel
des 35 confréries venues encourager la nouvelle équipe. Belle
prestation du Grand Maître Nathalie qui nous emmène en
voyage pour la présentation des impétrants. Apéritif sur la
terrasse sous les glycines avec le soleil, avant l’excellent repas
accompagné des vins du Val de Loire dans les magniﬁques
salons du Domaine. Le nombre de places est restreint et c’est
bien dommage car le chapitre « vaut le détour »… de Loire !!!
Panier gourmand à gagner par tirage au sort.

Micheline & Raymond

Liliane & Virginie
--12
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Confrérie des Mangeux de Queues de Bœufs de Vierzon (18)
15ème Grand Chapitre – Dimanche 10 février
Le Grand Maître Eric CLERIOT nous avait donné RdV à 9h du matin à la Salle du Beffroi de Vierzon pour accueillir les 27 confréries autour
d’un buffet bien garni.
La pluie s’étant invitée à la fête, le déﬁlé en ville sera annulé et nous rejoindrons directement l’église Notre-Dame pour une messe
chantée où Eric nous montrera tout son talent de choriste pour entraîner les ﬁdèles. Une sympathique procession, des offrandes feront
partie du rituel des confréries.
Vers 13h30, nous nous dirigerons en voiture au National Palace, lieu habituel choisi pour assister au Chapitre et partager le repas
de Gala. Une vingtaine de confrères dont je ferai partie seront appelés pour être intronisés, mais seules les confréries auxquelles ils
appartiennent feront l’objet d’une présentation sur grand écran. Pourquoi pas ? Excellent repas où une trilogie de queues de bœufs
était bien sûr attendue par plus de 120 convives. Fidèle à sa tradition, la confrérie nous a fait l’honneur du prestigieux spectacle cabaret
et cirque du National Palace avant de nous inviter sur la piste de danse pour terminer la soirée.
Un Chapitre original, très agréable et … spectaculaire !
Daniel

Confrérie des Rillettes et Rillons de Touraine
Tours (37)
42ème Chapitre – Dimanche 1er décembre

Confrérie Gastronomique du Val de Claise (37)
Le Coussin d’Amour
ème
30 Chapitre – Dimanche 24 mars

Plus de 80 confréries remplissent les magniﬁques salles
municipales et côtoient les vignerons d’un salon des vins
opportun, installé dans le grand Hall.
Ce chapitre très corporatiste est un véritable enchantement
par son organisation, ses C.V., sa célébration tardivonienne, et
son orchestration Nick Dileemienne !!!!!
Une référence confrériale, un bonheur total.

Accueil à la salle des Fêtes du Grand-Pressigny des 21 confréries
présentes, mise en habit et déﬁlé jusqu’à la Maison d’Accueil
pour la tenue du chapitre. C.V. et intronisations de qualité
parfaitement ordonnancé par le Grand Maître Francis Bruère.
Les silex d’amour (délicieux petit chocolat, emblème de la
Confrérie) sont un très bon vecteur de communication.
Le repas préparé par l’Equipe Tardivon est toujours excellent
ainsi que les vins et l’ambiance parfaite dans cette salle des fêtes
calibrée pour recevoir la petite centaine de convives, animé par
le groupe « Portraits Jazz trio ». Chapitre très agréable.

Liliane & Gilbert

Liliane & Gilbert

Confrérie de la Lamproie de Sainte-Terre (33)
Chapitre – Dimanche 10 février
Confrérie des Chevaliers du Boudin Noir
de Sainte Feyre
ème
X Chapitre – Samedi 6 avril

Joël s’est dépensé sans compter pour son Chapitre qui fut
une grande réussite. « Un vrai Chapitre » comme il en rêvait
(SIC).
Après le buffet d’accueil et la messe, le vin d’honneur
est offert par la Municipalité. Nous rejoignons la Salle de
Drondeau pour le Chapitre. Environ 55 confréries, une
vingtaine d’intronisations, puis la photo de groupe. 150
convives apprécient un bon repas et en particulier la
lamproie à la bordelaise. La Banda « Los Borrachos » et
Mickaël Vigneau ont dynamisé cette excellente journée.

Malgré la pluie, une bonne quinzaine de confréries ont honoré
ce 10ème Chapitre du Boudin Noir.
Après le copieux buffet d’accueil habituel, nous sommes partis
en cortège visiter le château de Sainte-Feyre tout proche – visite
documentée très intéressante clôturée par un vin d’honneur
patronné par la Société Ricard et, enﬁn, d’un déjeuner animé
par l’orchestre Eric Oerbellaud.
Pierrette & Raymond, Sylvie & Bernard

Micheline & Raymond, Marie-Françoise

Confrérie de Saint Romain-en-Bordelais et Pays Libournais (33)
21ème Chapitre – Samedi 23 février
C’est à 14h30, après un petit café d’accueil sympa, que nous, nous avons pris le « train en marche ». Oui, chez Yvon, la fête commence le
vendredi et se termine le Lundi.
81 confréries dont 20 étrangères – espagnoles, portugaises et une italienne – déﬁlent de la place Joffre à la place de l’Hôtel de Ville. Un
beau mais long parcours sous un soleil ardent.
Vers 16h30, le Chapitre est ouvert. Une vingtaine d’intronisations. Clôture 2 heures plus tard.
Une petite sangria fait plaisir en attendant 20h et le dîner de gala élaboré par la brigade Tardivon. Bravo à Yvon pour les mots de
sympathie à la mémoire du regretté Bernard (Tardivon). Christophe, Aurélie et Cécile, sa ﬁlle, présents sur le podium aux côtés du Grand
Maître. 190 convives. Mickaël Vigneau toujours aussi brillant à l’accordéon. Dommage que la piste de danse ait été séparée en 2 parties.
Vers minuit, « la pesée du panier » et …les 190 convives commencent hélas à prendre congé en emportant le verre sérigraphié, cadeau
du 21ème chapitre.
Micheline & Raymond
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Grenier Médocain

Confrérie de l’Ordre Médulien à Lesparre (33)
Chapitre – Samedi 16 mars

Confrérie Paciﬁque et Souveraine
des Tasto Mounjetos
du Comminges-Montrejeau (31)
33ème Chapitre – Dimanche 24 mars

Charles et moi sommes reçus pour un petit café et les
charcuteries de bienvenue à la mairie de Lesparre. 48 confréries
avaient répondu à l’appel du 26ème chapitre de la confrérie de
l’Ordre Médulien et de l’Art de Vivre en Médoc.
Mise en habit et direction Uni Cave pour une visite du chai et
une dégustation des vins du Médoc. La coopérative regroupe
110 vignerons du Médoc pour une superﬁcie de 1000 hectares
de vigne. Ouverture du Chapitre et Intronisations : 3 mises en
habits, 7 intronisations et une intronisation d’honneur pour le
responsable de la cave.
Le repas est servi au Château Haut Barrail. Le repas dansant pour
environ 140 invités était très réussi. Bonne animation musicale
avec trois musiciens même si un peu d’inconfort pour ceux qui
étaient près des enceintes… !!!!
La tombola assez rapide avec des lots chinés par les membres
de la confrérie auprès de différents châteaux dont 2 bouteilles
de 9 litres (soit 12 bouteilles), le Salmanazar , vient clôturer la
soirée vers 18h30.
Chapitre très convivial.
Charles & Jean-Yves

A Montrejeau, l’accueil est pantagruélique ! Dès 9h, les 47
confréries ont été chaleureusement « prises en charge ».
Après ce copieux « casse-croûte », mise en habit et présentation
des confréries. Notre confrérie a reçu le Diplôme de la ﬁdélité.
9 intronisations et un cérémonial bien rodé avec jeu de
questions/réponses aux Chevaliers/Parrains (bavoir … cassole
d’une excellente Mounjetade et remise de la Cassolette et
diplôme).
Le Chapitre clos, nous avons pris l’apéritif debout et les 300
convives ont regagné leurs tables. Le repas était très bon.
L’animation (4 éléments) nous a divertis jusque vers 18h.
Un excellent Chapitre, une grande convivialité.
Micheline & Raymond, Marie-Christine

Confrérie des Talmeliers de St Honoré d’Aunis
et Saintonge La Rochelle (33)
Chapitre - Dimanche 12 mai
Confrérie de la Cagouille
à Sainte-Marie de Ré (17)
Chapitre – Samedi 6 avril

Micheline, Raymond et moi-même sommes arrivés salle de
l’Oratoire à La Rochelle pour un petit déjeuner convivial où
tout le monde était heureux de se retrouver sous le soleil
charentais.
Mise en habit pour les 19 intronisations dont le maire de La
Rochelle. Puis départ en cortège vers la cathédrale pour une
grande messe à l’ancienne, avec une belle chorale mais un
service un peu long....
Un vin d’honneur fut offert par la mairie dans la salle de
l’Oratoire mais vraiment pas à la hauteur de la ville décrite
un peu plus tôt par le maire (jus de fruit, vin rosé, cacahuètes
et chips).
74 confréries s’étaient données rendez-vous et 213 repas
ont été servis par la brigade de Tardivon à la salle Bernard
Giraudeau de La Rochelle/Mireuil. Nous étions à la table
d’honneur avec les Chouquettes, le Chateaubriand, les
Maîtres Gourmands du Queyran, la Marmite d’or et le
Poêlon. Très bonne ambiance
Une petite tombola avec des lots pour tous les participants
terminera cette agréable journée. Très bon chapitre

Pour ma première sortie en tant que Grand-Maître, c’est
sous la pluie que la confrérie de la Cagouille nous reçoit aux
Grenettes de Sainte-Marie de Ré. 22 confréries sont présentes.
L’invitation se déroule en trois parties avec le repas de midi
et sa profusion d’escargots à la Charentaise (escargots cuits
dans un bouillon agrémenté entre autre de lardons et de
saucisses). Puis vers 16h, une conférence sur les abeilles, très
très intéressante, animée par un représentant de l’INRA.
Et enﬁn l’ouverture du chapitre avec 7 intronisations dont la
mienne. Apéritif au Pineau avec amuse-bouches sur le thème
de l’escargot (crumble d’escargot, escargot au brie de Melun
et pommes farcies aux escargots).
Nous passons ensuite au dîner de gala servi et préparé par
la brigade du chef Anthony Bredif, arrosé de Bourgogne
Aligoté, Saumur-Champigny et Trousse-Chemise rosé pour 80
convives, accompagné par un DJ. Notre table était très riante !
Chapitre très convivial.
Jean-Yves

Micheline & Raymond, Jean-Yves

Confrérie Gastronomique du Val de Loire «Grand Ordre du Poêlon» à Montbazon (37)
58ème Chapitre - Dimanche 24 mars
Dans le cadre prestigieux du Château d’Artigny avec ses 25 ha de parc et son jardin à la française, 44 confréries se sont retrouvées
dès 9h30 pour participer au Chapitre du Grand Maître Jacky POUSSIN. Même si le buffet d’accueil était de bonne tenue, on regrettera
toujours qu’un site aussi grandiose ne puisse mettre à disposition de la confrérie des espaces sufﬁsants dans les dépendances du
château pour organiser cette manifestation. C’est donc un peu à l’étroit que se déroulera la cérémonie des intronisations pour 31
impétrants dont notre consoeur Nathalie. Le traditionnel déﬁlé animé par les trompes de chasse des « Echos des Bretonnières » nous
conduira dans les salons du château pour l’apéritif et un excellent repas gastronomique réalisé par le chef cuisinier Hervé GUTTIN servi
à 270 convives. La soirée s’achèvera au son de l’accordéon dans le hall du château avec une soupe à l’oignon et le jambon à l’os pour
les fêtards.
Un très beau Chapitre dans un cadre somptueux.
Mireille & Daniel, Nathalie & Patrice
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Confrérie de la Cerise d’Itxassou (64)
13ème Chapitre – Dimanche 26 mai
La belle corbeille de cerises (centre de table) allait à celui qui avait la « bonne note de musique ». Elle était partagée et savourée entre les
convives de la table ou … plus rarement … (Hi hi hi !!!) gardée « puérilement » par celui que le sort avait désigné !
80 confréries se retrouvent sous un ciel menaçant mais l’ambiance est déjà là ! Après le buffet d’accueil, nous assistons à un bel Ofﬁce
mi-basque/mi-français dans la magniﬁque église du village.
Le Chapitre suit dans l’église. Une vingtaine d’intronisations, puis retour à la salle d’accueil pour le Kir ou la sangria de la confrérie.
Un très bon repas dansant a réuni 230 convives. Tombola avec un cerisier comme 1er prix. Et comme trop souvent, avec une loterie,
l’ambiance de la soirée est rompue et vers 18h, les premiers convives sont partis. Dommage ! C’était un peu trop tôt ! Une excellente
journée passée trop rapidement.
Micheline & Raymond, Marie-Christine

Confrérie du Hareng Côtier de Berk-sur-Mer
29ème Chapitre – Samedi 30 novembre

Confrérie de la Véritable Andouille de Vire (14)
Chapitre – Dimanche 14 avril

Au courant des difﬁcultés que cette confrérie traverse depuis le
décès de son Grand-Maître, nous avons décidé de lui apporter
notre soutien en assistant à leur Chapitre.
Comme les éditions précédentes, nous avons été accueillis
simplement mais chaleureusement dès le vendredi soir au
complexe hôtelier REINGAM PARK / Restaurant « Chez Mireille ».
Le lendemain matin, après le petit déjeuner et la mise en tenue,
nous sommes partis en cars pour assister à une messe émouvante
dédiée aux marins. Ensuite, nous avons parcouru en cortège et
à un « rythme de sénateur » toute la partie commerçante du
centre ville derrière une joyeuse Banda, ceci pour aboutir à la
salle des Fêtes où se sont déroulées les intronisations dont celle
imprévue de Jean-Pierre.
De retour en cars au restaurant « Chez Mireille », il nous a été servi
un excellent repas de pêcheurs agrémenté de musique et de
nombreux chanteurs et danseurs de music-hall.

Dès 8h30, la salle du Vaudeville accueille 54 confréries. Après
un copieux buffet, nous prenons nos habits pour le Chapitre
dans cette belle et grande salle. 25 impétrants jurent sur
« Titine » (imposante andouille d’environ 1.20 m) de lui rester
ﬁdèles.
Un déﬁlé en ville – conduit par notre confrérie – nous mène
jusqu’à la mgniﬁque porte de la ville (qui fut épargnée pendant
la guerre). De retour à la salle, la Municipalité nous offre un
généreux verre de l’amitié et le repas de gala suit. 160 convives
l’apprécient et Jean-Luc Camus nous distrait agréablement.
Un très bon Chapitre. Tombola à 8€ mais totalement et très
généreusement gagnante. Bravo Roger et Annie !
Micheline & Raymond

Confrérie Vineuse et Gastronomique des
Hume-Piot du Loudunois
ème
54 Grand Chapitre – Samedi 18 mai

Annick & J-Pierre, Pierrette & Raymond

Confrérie de la Frottée à l’Ail à Sainte Hélène (33)
28ème Chapitre - Dimanche 28 avril

Après un voyage sous la pluie, nous avons apprécié l’accueil qui
nous a été fait au grand « Centre Culturel Monory » ; nous avons
toutefois déploré l’absence de viennoiseries dans le buffet.
Nous nous sommes mis en habit et sommes partis déﬁler
en fanfare dans le centre de Loudun ceci jusqu’à la Collégiale
Sainte Croix où s’est déroulée la cérémonie des intronisations
dont celle de la ﬁlle de Bernard Tardivon (le portrait du papa).
Ensuite, Monsieur le Maire nous a offert le vin d’honneur à
l’Hôtel de Ville.
De retour au Centre Culturel, dans une ambiance musicale
musclée, la brigade Tardivon nous a servi un repas
pantagruélique d’une qualité tout à fait exceptionnelle.
La soirée s’est terminée pour les 47 confréries présentes par
une tombola , tous billets gagnants.
Pierrette & Raymond

Suite au départ imminent du curé du village de Sainte Hélène,
son sermon fut particulièrement long et donc un ofﬁce d’une
heure trente.
45 confréries avaient répondu à l’appel de la frottée à l’ail.
Une pluie ﬁne nous attendait pour la photo de groupe devant
la mairie, et le retour à la salle des fêtes pour le chapitre, les
intronisations et le repas dansant est bienvenu.
3 intronisations dont votre grand maître et 149 convives au
repas préparé par le traiteur Mr Lacampagne et sa brigade.
Gérard et Carlos se sont chargés de l’animation musicale et
dansante de ce merveilleux chapitre. une petite tombola de 20
lots en ﬁn de soirée.
Jean-Yves

Confrérie des Lichonneux de la Tarte Tatin Lamotte-Beuvron (41)
41ème Chapitre – Samedi 18 mai
Accueil et buffet à la salle des fêtes, puis mise en habit avant le déﬁlé dans les rues des 39 confréries, accompagnées par la Banda
« l’Event d’la rue » en compagnie de Mme le Maire. Présentation et intronisations salle du cinéma de Lamotte.
Repas servi par le traiteur Laurent Auger de Chaumont sur Tharonne et sa brigade aux 110 convives et animation musicale par
l’orchestre HORIZON.
Chapitre agréable, axé surtout sur la convivialité et bien entendu sur la promotion de la spécialité gastronomique emblématique de la
ville due aux sœurs Tatin.
Liliane & Gilbert
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Confrérie des Vignerons de Montagne Saint Emilion (33)
Chapitre de la Fleur, Salle AUSONE – Jeudi 30 mai
Avant même d’accéder au buffet d’accueil, les représentants des 38 confréries présentes se sont vu remettre une bouteille de MontagneSaint-Emilion rouge. Cette petite attention nous a laissé augurer l’ambiance de la journée.
Après le café, le vin et les douceurs, nous sommes partis en voitures au Château Coucy pour une visite commentée des vignes et des
chais, agrémentée d’une dégustation.
Nous avons repris les voitures et nous nous sommes rendus dans le magniﬁque parc du Château Musset. Là, sous une immense halle
champêtre, la cérémonie des intronisations et celle du jumelage de leur confrérie avec les Chevaliers du Camembert se sont déroulées,
suivies d’un bon repas bien arrosé. Contrairement à nos habitudes, nous avons bu du vin rouge avec le plat de lotte et de Saint Jacques.
L’animation musicale a été assurée de table en table par Jacques HENRY, un talentueux chanteur-guitariste.
Pierrette & Raymond, Annick & Jean-Pierre

Confrérie des Chevaliers du Livarot (14)
32ème Chapitre – Samedi 11 mai

Confrérie des Tire-Douzils de la Grande Brosse
à Chemery (41)
ème
50 Chapitre – Samedi 1er juin

On peut considérer que ce chapitre fait partie du haut du
panier selon la formule consacrée …
75 confréries dont 2 de Suisse, 1 d’Allemagne et 5 de Belgique
dont 3 de Wallonie déﬁlent jusqu’à la salle du cinéma pour les
intronisations.
273 convives ont partagé un fabuleux repas gastronomique
et Alain, le Grand Maître a magniﬁquement orchestré avec
pugnacité et malice cette exceptionnelle manifestation de
promotion des pépites du pays d’Auge notamment le Livarot
mais pas que …car les cidres et pommeaux étaient associés.
Reste que la tombola avec des tickets à 10€ et des lots limités
en quantité et en qualité, nous paraît toujours plus ou moins
congrue … Ah que c’est beau les tombolas gratuites !

Accueil chaleureux sous les ombrages (chaleur caniculaire)
pour une trentaine de confréries pour célébrer ce 50ème
anniversaire sous la houlette du haut personnage qu’est
le Grand Maître. Les invités sont à l’ombre certes, mais
le podium est en « plein cagnard » … dur…dur pour les
dignitaires !
Une chance le repas sympa est servi dans les Caves avec
petite laine de circonstance ; vins de qualité et une animatrice
au top (Sylvie Guillot) ; Edmond Louis est un formidable chef
d’orchestre concernant l’ambiance et le déroulé de cette
très sympathique manifestation.

Liliane & Gilbert

Liliane & Gilbert

Confrérie Mycogastronomique Gaillarde
à Vigeois (19)
ème
22 Chapitre – Dimanche 28 avril
A la salle polyvalente de Vigeois, les représentants de 23 confréries ont reçu un accueil à la « Corrézienne », c’est-à-dire viennoiseries,
charcuteries, vins, café comme d’habitude mais également brochettes de boudins noir/pommes, samossas joue de bœuf/estragon, tête
de veau etc….. Après cette plantureuse collation, il a été procédé à la cérémonie des intronisations dans une grande simplicité.
Nous sommes partis en cortège libre à la messe donnée à l’abbatiale St Pierre et, à la sortie, la municipalité nous a offert l’apéritif en
plein air devant la mairie.
Les festivités se sont terminées à l’Auberge du Grand Brugeron par un excellent déjeuner agrémenté d’une animation musicale et
d’une généreuse tombola « tous billets gagnants » avec en cadeaux voyage en mongolﬁère, téléviseur, gros aspirateur eau-poussière
(gagné par Pierrette !!) ….
Pierrette & Raymond

Confrérie du Cake de Compostelle à Saintes (17)
Chapitre – Dimanche 6 octobre
Le Compostelle de voyage est une spécialité des artisans-pâtissiers du Poitou-Charentes. La composition de ce gâteau est simple et
utilise de bons produits régionaux : beurre, œufs, sucre, farine et raisins au cognac. Lorsqu’ils étaient en activité, Claudette (Grand Maître)
et son mari Michel Boulestier le proposaient à Saintes. Le Relais desRois accueille 35 confréries par une matinée grisâtre. Petit déjeuner
avant une mise en habit pour nous rendre en car ou en voiture à la crypte de la basilique de Saint-Tropez.....euh non Saint Eutrope.
Messe d’environ 1h45 accompagnée de chants du VIème siècle. Très beau mais un peu long.
Retour sous la pluie au relais des rois pour l’apéritif du Maire suivi de 23 intronisations un peu brouillonnes mais dans la bonne humeur.
Le soleil revient éclabousser cette journée. Le repas était correct sauf la viande qui était un peu dure. Très bonne ambiance à toutes les
tables pour environ une centaine de convives.
Le Chapitre a lieu tous les 2 ans. A faire ne serait ce que pour la ville qui vaut la visite et la gentillesse de la Grand Maître et son équipe.
Jean-Yves
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Confrérie Gourmande des Mangeux de Cerises
des Bords du Loiret Cléry-Saint André (45)
16ème Chapitre – Dimanche 9 juin

Confrérie du Chipiron de Bidart (64)
36ème Chapitre – Dimanche 2 juin
Selon la tradition, accueil des 65 confréries au « Kirolak » mais
… changement cette année, le Chapitre sera sur la place du
village et le déjeuner dansant au restaurant panoramique « Le
Spot ».
Vers 10h , nous déﬁlons vers la Chapelle « La Madeleine » pour
découvrir une vue imprenable sur l’océan. Après la « Messe des
confréries », le Chapitre est ouvert sur la place de la Mairie et
une vingtaine de confrères sont adoubés.
La Municipalité nous offre le vin d’honneur et nous regagnons
« Le Spot ». 186 convives. Repas local fort sympathique (magret
excellent. Hélas, les haricots tarbais sont … plutôt « croquants »
… Quel gachis !!!). Thierry Etchegarray a animé la soirée, une
fois encore abrégée par une tombola !

Bel accueil à la salle Espace Loire pour 50 confréries dès 8h30.
Le ciel est menaçant mais ne prive pas d’une balade dans les
cerisiers pendant une petite heure. Que du bonheur !
Retour à la salle pour le Chapitre. Une trentaine d’adoubements
dont 2 prises d’habit. Clôture du Chapitre et Marché de produits
des confréries. Le « commerce » terminé, les 145 convives
regagnent leurs places. Bon repas concocté par le traiteur
Boissonet. Un duo sympathique pour animer la soirée qui s’est
terminée vers 19h.
Un petit seau de cerises remis à chacun. Pas de tombola et une
ambiance assurée jusqu’à ce que tous prennent congé !
Un beau Chapitre

Christiane & Jean-Claude, Micheline & Raymond

Micheline & Raymond

Confrérie des Compagnons du Loupiac (33)
47ème Chapitre – Samedi 15 juin
Le chapitre se déroule avec le faste habituel au Domaine de Peytoupin. Cette confrérie ne compte plus que 9 membres mais rassemble
14 confréries aux costumes chatoyants qui chantent nos régions et leurs richesses viticoles et culinaires.
Après les intronisations, nous passons à la dégustation du Loupiac 2018, 2008, 1998, accompagnée de petits toasts. Puis le dîner est
servi dans le chai du château « Clos Jean » avec animation musicale. La soirée se termine avec la tombola où même le ticket perdant a
droit à une bouteille de Loupiac. Pour les gagnants … belles bouteilles en nombre !!! Chapitre très convivial et très sympathique à faire
au moins une fois.
Annick & Jean-Pierre

Commanderie du Bontemps de Sainte Croix
du Mont (33)
Chapitre – Samedi 25 mai

Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises
Mamers (72)
52ème Chapitre – Samedi 27 avril

Arrivée au Château de Tastes vers 17h pour rencontrer nos
hôtes. Petits rafraîchissements à base de Sainte-Croix du Mont,
vin liquoreux qui ressemble au Loupiac mais un peu plus
liquoreux. Ils ne sont distants que d’environ 3 km.
Mise en habit pour les 18 intronisations dont une sénatrice et
deux députés (un peu de lobbying ne nuit à personne).
Un vin d’honneur dans la cour du château, puis direction la
grande salle où le dîner sera servi. une trentaine de confréries
s’étaient données rendez-vous et 105 repas ont été servis
par la brigade du traiteur Deval de Saint-Germain du Puch.
L’échine de porcelet conﬁte était vraiment délicieuse mais le
mille feuilles vertical de fraises de Dordogne sortait tout droit
du surgelé. Dommage ! Pas de musique d’accompagnement et
pas de tombola. Bon chapitre.
Jean-Yves

120 convives sont repartis avec leur pot de rillettes
(230 g). Un geste sympathique qui remplace bien une
tombola médiocre… Bravo Grand-Maître !
Accueil de 40 confréries à la Mairie. Déﬁlé jusqu’au théâtre où
ont lieu les 26 intronisations. Après le vin d’honneur offert par la
Municipalité, un bon repas très … voire trop… copieux nous a
été servi. L’ambiance, assurée par 3 artistes, nous a accompagné
jusque vers 19h. Nous avons eu l’honneur de partager la table
de Brigitte et Jean-Michel, le Grand-Maître.
Une très bonne journée par un temps très maussade.
Micheline & Raymond

Confrérie des Paloumayres à Luxey (40)
31ème Chapitre – Dimanche 21 juillet

Confrérie des Champignons
du Sioulet-Chavanon à Sauvagnat (63)
18ème Chapitre – Dimanche 15 septembre

Ce chapitre a rassemblé 59 confréries. Les membres de la
Confrérie ont des difﬁcultés pour les sorties et sont de moins
en moins nombreux pour cause de maladie en particulier. La
veille une soirée très sympathique est organisée avec apéritif
et dîner pris en commun.
Le jour J, messe en plein air, suivie des intronisations. Puis
déjeuner sous les chapiteaux. Repas parfait, ambiance musicale
avec orchestre au top, très grande convivialité. C’est un chapitre
à faire.

Petit chapitre, très peu de confréries. Après la messe, visite
d’ une exposition de champignons en présence de mycologues
dans la salle de la mairie. Intronisations à la salle des Fêtes, vin
d’honneur en plein air offert par la municipalité.
Manque d’organisation, salle des fêtes trop petite pour recevoir
intronisations et repas. Bon repas et bonne ambiance musicale.
Journée agréable.
Annick & Jean-Pierre

Annick et Jean-Pierre
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Confrérie Vineuse des Tire-Douzils de Marigny-Brizay (86)
66ème Chapitre – Dimanche 9 juin
C’est sous une petite pluie que nous débutons ce chapitre avec un petit déjeuner copieux, café, viennoiseries, pain, charcuterie et vins
du Haut Poitou.
Mise en habit pour un petit déﬁlé autour de l’église avec une halte devant la statue de Saint Vincent, patron des vignerons, puis entrée
dans l’église accompagnés par des sonneurs pour une simple bénédiction, le maître des lieux étant occupé ailleurs.
Les 13 intronisations(dont moi-même) ont eu lieu à la mairie suivies par le vin d’honneur offert par la municipalité. Puis direction la cave
de tuffeau du Chatellet où sera servi le repas, précédé d’un immense cocktail gastronomique.
22 confréries s’étaient données rendez-vous et 112 repas ont été servis par la brigade de notre traiteur préféré Tardivon. Duo musical
d’accompagnement très à l’écoute des danseurs et tombola gratuite. Nous étions à la table du Grand Maître Geneviève et de son mari
un peu déçu car je n’avais pas amené de rhum.
Très bon chapitre que je recommande.
Jean-Yves, Virginie

Confrérie des Vins des Fiefs Vendéens
à Mareuil sur Lay (85)
ème
14 Chapitre – Dimanche 28 juillet

Confrérie de la Tête de Veau de Pessac (33)
Chapitre – Dimanche 15 septembre
La journée s’annonce très chaude en ce 15 septembre 2019 pour
le 26ème chapitre de l’Académie Universelle de la Tête de Veau
de Pessac. Arrivés vers 8h30 à la cité du vin de Bourg. L’accueil
est en ce lieu toujours aussi magique. J’étais accompagné de 7
amis qui se demandaient ce qu’était un chapitre de confréries.
Après le petit déjeuner habituel, mise en habit de 48 confréries
pour un déﬁlé dans la rue principale de Bourg vers l’église avec
une halte au marché.
Messe très traditionnelle mais un peu longue (1h30). Puis nous
nous retrouvons sur le parvis de la citadelle pour une photo
de groupe. Le grand maître ouvre le chapitre et intronise 12
personnes sous un soleil de plomb, tout le monde se met à
l’ombre. Puis vient l’apéritif très copieux servi lui à l’ombre dans
le parc de la Citadelle.
Le repas dansant pour environ 140 invités était bon surtout
l’échine de porcelet conﬁte. Une tuerie. Une petite tombola en
ﬁn de repas où chaque table avait au moins 2 gagnants. Un de
mes amis a remporté le gros lot un Balthazar de Côtes de Bourg
soit 12 litres. Heureux les copains, ils ont apprécié leur sortie et
arrosé mon intro. Chapitre très convivial, à faire.

C’est sous un joli soleil que nous débutons ce 14ème chapitre
avec un petit déjeuner copieux, café, viennoiseries, gâche,
pain, charcuteries et vins des Fiefs. Mise en habit pour un
petit déﬁlé autour de la salle des sports accompagné par
des sonneurs de trompes de chasse.
Les 35 intronisations dont votre serviteur, ont eu lieu dans
la salle des sports suivies par le vin d’honneur offert par la
municipalité dans les jardins de la mairie à 100m.
Puis direction la Grange Re Lay aux Moutiers-sur-Lay environ
6 km où sera servi le repas, précédé d’un immense cocktail
apéritif le tout arrosé avec un vin blanc pétillant.
62 confréries s’étaient données rendez-vous et 199 repas
ont été servis par la brigade du restaurant. Le repas n’était
pas à la hauteur des 80 euros demandés sauf le buffet de
fromage servi à l’extérieur. Duo musical d’accompagnement
et tombola.
Très bonne ambiance parmi les convives et bon chapitre.
Nous étions à table avec la Grand Maître des Tire-Douzils et
son mari pas déçu car j’avais amené du rhum, cette fois ci. !!!

Jean-Yves + 7 amis

Jean-Yves, Virginie, Geneviève et sa soeur

Confrérie de la Sole des Sables d’Olonne (85)
2ème Chapitre – Dimanche 30 juin 2019
Dimanche 30 juin 2019, soleil, chaleur et rendez-vous à la Salle Audubon pour ce 2ème chapitre de la Sole des Sables d’Olonne. Nous
sommes reçus en extérieur par le grand maître Jack Travadel avec café, viennoiseries, charcuteries, vins.
Mise en habit, appel des confréries et départ en car vers La Chaume avec déﬁlé sur les quais précédé de la Fanfare Sainte Cécile de
l’Aiguillon sur mer et des reines des Sables d’Olonne.
Puis messe à l’église Saint Nicolas, patron des pécheurs pour une messe en l’honneur des marins de la SNSM disparus en mer pour
sauver un pécheur en détresse. L’église était pleine.
Le chapitre s’est déroulé dans l’église car le prieuré n’était pas disponible. 40 intronisations dont 3 Culs d’Ours. Elles se sont passées dans
une bonne ambiance car, un peu en retard sur l’horaire, tout le monde a eu droit à cette phrase devenue maintenant culte aux Sables
d’Olonne : « Vous aimez la pêche donc vous aimerez la Sole. Bienvenue comme chevalier de la Sole des Sables d’Olonne », repris en
chœur par l’ensemble des confrères présents.
55 confréries avaient répondu à l’appel de ce chapitre et environ 215 personnes ont assisté au repas, animé par une seule personne pas
très motivée… On a fait avec ! Le service était un peu long, mais quand on est habitué à Tardivon.....
Chapitre très convivial, le grand maître court partout.
Jean-Yves, Philippe & Danielle, Michèle & Jean-Claude, François et Françoise
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Confrérie Gastronomique du Cèpe de la Pointe du Médoc (33)
Chapitre à Soulac sur Mer – Samedi 10 août
La ville balnéaire de Soulac multiplie par 5 sa population durant la période estivale. Après l’accueil et la mise en habit au Palais du
Congrès, la déambulation-découverte du patrimoine bâti et du marché est très appréciée autant par les très nombreuses confréries
présentes que par les touristes installés aux terrasses par cette belle journée. Les intronisations encadrées pour soit disant privilégier
cette sorte de numerus closus, sont une ode aux jeux de mots binaires, double acception donc d’un certain niveau.
Le repas servi par le traiteur Thierry Vironneau ne transcende pas l’authentique gastronomie mais bon c’est très récréatif tout ça surtout
avec …. Sandra pour l’animation musicale !…
Liliane & Gilbert

Commanderie du Tasta-Rit* de Najac (12)
28ème Chapitre – Dimanche 16 juin

Confrérie de la Pomme de Terre d’Eysines (33)
Chapitre – Dimanche 23 juin

Quel magniﬁque village médiéval surplombé par l’église et le
château (forteresse royale des 12ème et 13ème siècles) !
Place du Barry, dès 8h30, 33 confréries se retrouvent. Soleil de
plomb ! Accueil généreux ! Mise en habit ! Le groupe folklorique
« Los Pastorels del Roergue » anime le Marché des Producteurs
et le Marché aux Jambons de l’Aveyron. La Municipalité nous
offre le verre de l’amitié. Vers 12h, nous quittons la place
du Barry pour le V.V.F. (Village Vacances Familles) de Najac.
Le Chapitre est ouvert. Une quinzaine de Chevaliers sont
adoubés dont Raymond … à ma demande et … Micheline …
à sa grande surprise ! Le Montbazillac et un toast de foie gras
accompagnaient l’intronisation. Les 120 convives ont apprécié
un bon repas animé par un duo dynamique.
Nous avons passé une excellente journée.

Dimanche, soleil, chaleur et un cadre idyllique pour ce 20ème
chapitre de la Pomme de Terre d’Eysines. Nous sommes reçus
vers 10h00 dans le Château Lescombes à Eysines avec café,
viennoiseries, charcuteries, vins.
Mise en habit, appel des confréries et visite du potager pour
l’arrachage des premiers tubercules, suivi de l’ouverture du
chapitre dans le parc du château avec 9 intronisations..
Photo de groupe devant le château, et déﬁlé dans la ville jusqu’à
l’esplanade du centre culturel accompagné par la bande «A
Leo». Apéritif public offert par la municipalité sur l’esplanade.
35 confréries avaient répondu à l’appel de ce chapitre et
environ 150 personnes ont assisté au repas, animé par le duo
Gibann avec un répertoire et des voix extraordinaires suivi de
l’orchestre de Jean-Louis Vincent (dur dur pour eux derrière)
Chapitre très convivial.
Jean-Yves

PS : Tombola (gagnante) – Chaque convive a eu un cabas plastiﬁé ainsi
qu’un petit pâté au foie de canard (65 g).
*(Rit = canard en occitan)

Micheline & Raymond

Confrérie du Grenier Médocain (33)
16ème Chapitre – Dimanche 11 août
La pluie et une température fraîche de 16° pour débuter ce chapitre avec un petit déjeuner copieux, café, viennoiseries, pain, vins et du
grenier médocain …pour nous réchauffer !.
Mise en habit pour un petit déﬁlé vers l’église Saint Martin de Listrac, messe et à la sortie soleil !!. Idéal pour la photo de groupe.
7 intronisations ont eu lieu dans la salle où est servi le repas avec un petit peu de brouhaha car les confrères étaient à table.
Une trentaine de confréries s’étaient données rendez-vous et 140 convives ont été servis par le Domaine de Cordet, accompagné des
vins de Listrac et d’un cru bourgeois.
Jacky Dumartin anima le repas avec brio et une tombola à 5 euros permit à certains de repartir avec un lot d’une bouteille de vin et d’un
bocal de grenier médocain. Très bonne ambiance parmi les convives malgré une salle un peu petite pour danser.
Bon chapitre que je recommande.
Jean-Yves

Confrérie du Véritable Camembert de Normandie à Vimoutiers (61)
32ème Chapitre – Samedi 17 août
Le ciel est sombre et très menaçant. Le déﬁlé des 41 confréries dans le centre de Vimoutiers « tourne en accéléré » avec une farandole
de parapluies.
Après un sympathique accueil dans la Salle Armontel, nous voilà à la Mairie. Photo de groupe, cidre de l’amitié et petits gâteaux.
Puis l’Eglise Notre-Dame nous accueille pour la présentation individuelle de chaque confrérie et pour le Chapitre. Deux Chevaliers du
Camembert prennent la robe et 16 impétrants sont adoubés.
Retour à la Salle Armontel pour le Déjeuner. Apéritif (un poiré qui manquait hélas de fraîcheur) et un repas moyen …. 140 convives. Un
ensemble de 3 éléments pour animer la soirée jusqu’à 19h30…20h peut-être. Pas de tombola
Micheline & Raymond
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Confrérie des Chevaliers des Cuers du Baril de
Loches en Touraine (37)
ème
70 Chapitre des Vendanges
Samedi 21 septembre

Confrérie des Rillauds d’Anjou et des Vins de
Brissac (49)
ème
130 Chapitre – Dimanche 07 juillet
Accueil des 41 confréries dans le parc du Château de Brissac
où un buffet copieux nous attendait. Mise en habit et déﬁlé
dans les rues de la ville sous une chaleur torride, avant l’arrivée
sous un barnum pour la remise des prix au meilleur artisan de
fabrication de rillauds. La photo de groupe a lieu sur le parvis de
la Mairie ainsi que la dégustation de la « Framboisine » (boisson
à base de vin rouge de Brissac, de framboises et de sucre) ;
retour au Parc pour une douzaine d’intronisations, et départ
pour le restaurant situé au Fief de la Thioire, bon repas pour 190
convives, mais qui ne correspondait pas au menu annoncé sur
les invitations … ! bonne animation musicale des 3 musiciens
et tombola avec un ticket à 10 € un peu cher, car des gros lots
mais peu nombreux ….
Geneviève et des amis

Un emploi du temps chargé pour les 30 confréries présentes
à ce 70ème anniversaire avec la traditionnelle déambulation
dans les rues et le grand marché de la ville, toujours très prisé,
sans oublier la vendange de la treille. Déjeuner bien achalandé
puis visite de l’Abbaye de Beaulieu-les-Loches avec un guide
précieux, le Grand Maître ex maire, et celle qui lui a succédé.
Enﬁn dîner dans la magniﬁque bibliothèque du Château de
St Senoch à 10kms pour plus de 100 convives. Bon repas du
traiteur Chauveau à Heugnes et ambiance musicale assurée
par Sylvie Guillot et un pianiste, malgré un espace un peu
restreint, mais décor oblige !!! … et les livres sont superbes.
La rédaction de tous les supports papiers est extraordinaire.
Beau chapitre.
Liliane & Gilbert

Confrérie de la Moutarde de Dijon (21)
Chapitre – Dimanche 29 septembre
De 8h30 à 9h30,31 confréries se retrouvent à l’Espace DEVOSGE à Dijon pour un appétissant buffet de bienvenue.
Mise en habit. Accompagnés des « Trompettes Dijonnaises », nous nous rendons au Palais des Ducs de Bourgogne pour le Chapitre dans
la somptueuse Salle des Etats de Bourgogne. Une trentaine d’impétrants savourent « Toast à la moutarde… bien sûr… et Bourgogne
aligoté ». Après le généreux « KIR de l’amitié & gougères » à volonté offerts par la Municipalité, reprise du déﬁlé au centre de la belle
ville de Dijon, vers la place DARCY.
Retour à la Salle DEVOSGE. Très bon déjeuner pour 126 convives avec animation musicale (3 éléments).
Excellente journée. Nous avons eu un très vif plaisir à rencontrer les Bourguignons et leur grande convivialité.
PS : pour 2 , on évalue le poids d’un panier garni (d’une valeur de 80€)
Micheline & Raymond

Grande Confrérie du Cassoulet
de Castelnaudary (11)
ème
20 fête et 221ème Chapitre – Samedi 24 août

Confrérie Populaire et Gourmande
du Veau Fermier Commingeois
à Cassagnabère-Tournas (31)
72ème Chapitre – Dimanche 25 août

Sortie assez particulière : 700 convives au repas sous chapiteau
avec animation musicale durant le repas et c’est la fête du
Cassoulet dans tout le centre Ville de Castelnaudary, beaucoup
de musique, beaucoup de monde et il faut marcher car pas de
possibilité d’approche des voitures. Intronisations rapides très
bien étudiées avec un Grand Maître atypique et des parrains et
marraines pour chacun des intronisés. Chaleur accablante avec
nos tenues en velours !!!…

Accueil des 43 confréries à 9h, en plein air, sous un ciel d’azur.
Puis nous nous rendons à l’ofﬁce religieux. Photo souvenir
sur le parvis et dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Marseillaise ! En plein air également, ouverture du Chapitre
avec 9 Chevaliers adoubés
La Salle des Fêtes du village voisin de saint Marcet accueille
les 175 convives. Au préalable, apéritif « au soleil » ou « à
l’ombre » selon chacun, et un sympathique repas dansant.
Une excellente journée.
Micheline & Raymond

Danielle & Philippe, Michèle et Jean-Claude

Confrérie du Jambon du Morvan à Arleuf (58)
3ème Chapitre – Samedi 14 septembre
Accueil des 34 confréries dès 14h, autour d’un « imposant » jambon, à la Salle Polyvalente d’ Arleuf.
Mise en habit et Luc ouvre le Chapitre. Nombreux impétrants (50) dont Madame la Sous-Préfète sont adoubés en 4 « vagues » avec
intermèdes musicaux – chants et guitare par deux artistes locaux. Agréables divertissements !
Le Chapitre clos, en cortège nous rejoignons le centre du village pour la bénédiction des bannières (Le Père Nicolas, jeune et dynamique,
est dignitaire de la confrérie). Photo de groupe sur le parvis de l’église.
Après le verre de l’amitié en plein air, retour à la Salle. Apéritif à table et repas sous forme de buffet froid et chaud (de l’entrée au dessert,
un très grand choix de mets « divers & variés ») pour 165 convives. Quatre musiciens ont animé la soirée jusqu’à 1h du matin.
Pas de tombola mais évaluation de la longueur de la ﬁcelle qui entourait le jambon (1€ la partie).
Un bon Chapitre très convivial.
Micheline & Raymond
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TROIS FIERS CULS D’OURS
Trois fiers Culs d’Ours à l’ombre d’une treille
Valent bien mieux que cent mille amoureux
Que cent mille amoureux, eux, eux, eux
Car c’est en buvant que l’on fait des merveilles
Tandis qu’en aimant, la i ra (bis)
Tandis qu’en aimant on vit en languissant
Ne faisons pas comme le premier des hommes
Qui fut trompé par sa chère moitié
Par sa chère moitié, é, é, é
Car cet esprit fou mordit dans une pomme
Amis soyons plus fins, la i ra (bis)
Amis soyons plus fins et buvons du bon vin
Ma p’tite Solange, ne fais pas tant la fière
Car tes appâts ne me séduiront pas
Ne me séduiront pas, a, a, a
Car toutes tes vertus et tes belles manières
Non ne valent pas, la i ra (bis)
Non ne valent pas le bon vin que voilà
Le père Bacchus aux vendanges dernières
A ses enfants voulut faire un présent
Voulut faire un présent, en, en, en
Il leur dit « Mes enfants buvons la tasse entière
Car le paradis, la i ra (bis)
Car le paradis aux Culs d’Ours est promis.

Ste Solange Patronne du Berry
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Coterie des Closiers de Montlouis (37)
50ème Grande Cavée – Dimanche 16 novembre
La Coterie des Closiers a été créée en 1969 en souvenir d’Abraham Courtemanche, riche Closier mort en 1834, bienfaiteur du terroir
de Montlouis. Le terme de Coterie, emprunté au vocabulaire des Compagnons du Tour de France, a été préféré à celui de confrérie. De
même que celui de Cavée au lieu de Chapitre, utilisé localement par les vignerons pour évoquer leurs réunions souterraines.
C’est par une matinée grisâtre et fraîche que nous arrivons à I’espace Ligéria, une grande salle qui peut tous nous accueillir. Un café et
différentes charcuteries tourangelles nous sont servies sous un énorme barnum chauffé.
Puis une mise en habit de 71 confréries pour un retour en salle où 54 intronisations sont prévues. Cela s’est terminé par un petit spectacle
d’une ancienne vigneronne de Ia région (comédienne grimée) très apprécié de tous.
Le déjeuner de gala était très ﬁn et très bon avec notamment un tournedos Rossini excellent. Belle pièce montée. Très bonne ambiance
à toutes les tables pour 328 convives, petite tombola gagnante pour tous avec, offert pour chaque convive une bouteille de Montlouis
et un verre sérigraphié.
Je vous encourage à vous y rendre pour la gentillesse de toute l’équipe des Closiers qui sont vraiment à l’écoute de leurs invités.
Jean-Yves, Charles et Virginie

Confrérie des Buveux de Bernache de Mazé (49)
38ème Chapitre – Samedi 5 octobre

Confrérie de la Faisanderie de Sully-s-Loire (45)
33ème Chapitre de St Hubert
Dimanche 10 novembre

Accueil dès 8h30 à la Salle des Plantagenêts. Le buffet est
appétissant et 37 confréries apprécient une bonne collation.
Revigorés, nous prenons nos voitures pour une visite du
remarquable Parc Miniature « Pierre et Lumière » de Saint HilaireSaint Florent, près de Saumur. De retour à Beaufort-en-Anjou,
nous déﬁlons dans la ville….hélas déserte vers 12h30/13h. Après
la « Bernache d’honneur » (rouge et blanche) et les chouquettes,
Raymond ouvre le Chapitre. Une vingtaine d’impétrants
sont adoubés. C’est l’heure du repas confraternel avec des
intermèdes de notre « Raymond poète ». Bon repas pour environ
130 convives. Bonne animation par un duo « pétillant ».
Nous avons passé une excellente journée.
Tombola gagnante à 10€ (essentiellement orchidées et
cyclamens)
Micheline & Raymond

Les parapluies étaient de rigueur ce dimanche pour fêter St
Hubert, sous une grosse pluie. Petit déjeuner, mise en habit
et déﬁlé rapide jusqu’à l’Eglise toute proche (ouf !!) pour la
messe accompagnée des Trompes de chasse de Gien. Déﬁlé
écourté dans la ville et intronisations des commandeurs et
personnalités sur la place du Champ de Foire, debout sous la
bruine avant l’apéritif de la Municipalité servi sous un barnum
trop petit pour accueillir les 71 confréries présentes.
Les intronisations des consoeurs et confrères (40) ont lieu dans
la salle avant le déjeuner où le repas préparé et servi par la
maison Tardivon ne souffre d’aucune critique. Tombola toutes
enveloppes gagnantes et un grand nombre de faisans …à
plumer !!! Orchestre sympa . Bon chapitre
Geneviève

Confrérie du Chapon des Monts de Blond (87)
Chapitre et fête du Chapon – Dimanche 08 décembre
Premier chapitre en tenue d’apparat pour nos nouveaux Dignitaires, et ce sera sous la pluie et dans le froid …c’est l’hiver
Petit casse-croûte bienvenu avec charcuteries, vins, café, thé et viennoiseries, le chaud est apprécié. Puis mise en habit et appel des 54
confréries pour un déﬁlé sous les parapluies, au son de l’accordéon. Et voilà le top départ pour le tiercé des Chapons, eux aussi sous
la pluie !!! Retour à la salle des fêtes pour le vin d’honneur servi en même temps que les 26 intronisations. Apéritif et repas pour 157
convives. Dommage, le plat de viande manque de chaleur, mais l’aumônière de poissons est à point. Bonne ambiance avec l’orchestre de
2 musiciens mais manque de place pour danser, la salle est trop petite !! Tombola gagnante pour tous. Belle journée.
Christiane & Jean-Claude
Nous avons aussi participé aux chapitres suivants :
- Les Coteaux de Sucy en Brie , chapitre de St Jean (94) Charles
- Les Pêches de Voutezac (19)
Marie-Françoise
- La Tête de Viau d’Ardentes (36)
Marinette et Michel

ADRESSES INTERNET DE LA CONFRÉRIE :

logesdevignes36@laposte.net
confvignes364@gmail.com
Site de l’ambassade
www.confreriescentreloire.fr rubrique « CONFRERIES »
À diffuser sans modération
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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« Du bonheur et du partage », répond d’emblée Marc Lagrange , 59 ans, chirurgien à Nevers, amateur de
vins et auteur de « Le vin et la Médecine » (Editions Féret).
« Le vin est un anxiolytique qui évite de prendre des calmants, dans la modération, bien sûr. De tout temps,
le vin a été le compagnon du médecin en thérapeutique. Maintenant, il a le statut d’antirouille, c’est-àdire qu’il améliore la ﬂuidité du sang, évite l’athérome (lésion des artères) et lutte contre le vieillissement
des cellules vasculaires et du cerveau ». Le médecin épicurien qui a animé un dîner littéraire au restaurant
La Cognette à Issoudun, reste cependant un adepte d’une consommation modérée. « Un quart de litre
de vin par jour, c’est bien » prescrit-il et c’est déjà pas mal.

 
Dans le prolongement de l’année des 500 ans de la Renaissance, la région Centre Val de Loire promulgue
en 2020 les Nouvelles Renaissances.
Celles-ci valorisent un tryptique : le patrimoine naturel et bâti, la création artistique et la gastronomie.
Parmi les temps forts, GOUT DE France, car on fête cette année les 20 ans de l’inscription de la Loire au
patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. mais également les 10 ans de l’inscription du Repas gastronomique
français au patrimoine immatériel de l’humanité, où Edmond Louis Simoneau, Solange Massenavette et
Francis Bruère se sont énormément investis .

--27
1 --

Confrérie des Vignerons Côteaux du Cher à Saint Aignan (41)
23ème Grand Chapitre – Samedi 5 octobre
Dès 8h30, nous sommes accueillis dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Saint Aignan pour une bonne collation et la mise en
habit. 32 confréries seront mises en ordre de marche pour déﬁler au son d’une banda dans cette charmante petite cité médiévale
dominant le Cher. Vers 10h, nous rejoindrons ainsi l’église par des rues plutôt désertes et assisterons à une messe célébrée par un jeune
prêtre. Retour à 11h dans l’arrière cour de l’Hôtel de Ville où se déroulera le Chapitre en plein air. Un pari risqué avec un ciel menaçant et
quelques gouttes de pluie, mais ﬁnalement gagnant. 17 intronisations dont celle de Daniel pour des impétrants soumis à l’épreuve de
la grande coupe de Sauvignon et une cérémonie agrémentée par une adaptation confraternelle de la chanson « La Madelon ».
A midi trente, vin d’honneur offert par la Municipalité avec la fanfare de Nouans les Fontaines. Le repas de gala sera préparé et servi à la
salle des fêtes par le traiteur TARDIVON et sa brigade dont on appréciera une fois encore la qualité. On notera que le Grand Maître de la
confrérie Jacky POIDEVIN et son épouse recevront la médaille d’Or de la ville, une récompense bien méritée.
Cette soirée dansante sera animée par l’orchestre Christophe DEMERSON.
Un bon Chapitre dans la tradition.
Annick & Jean-Pierre, Daniel

Confrérie des Compagnons de la Bréjaude et
du Bœuf Limousin à St Junien (87)
30ème Chapitre – Samedi 09 novembre

Confrérie des Bannerets du Vieux Chenin et
du Grolleau de Ridel Chapitre de la St Martin à
Azay-le-Rideau(37)
Samedi 16 novembre

Cette année le chapitre a eu lieu dans la Salle des Congrès de
St Junien enﬁn opérationnelle, dans sa totalité. La pluie qui
menaçait nous a privé du déﬁlé dans les rues de la ville quelque
peu éloignées. Deux membres de la confrérie ont présenté « Le
bœuf dans tous ses états » de Lascaux à l’assiette, sur le plan
culturel et alimentaire, aux 35 confréries présentes.
Puis les 150 convives ont rejoint la salle superbement décorée
aux feuillages d’automne, pour les intronisations suivies de
l’apéritif en buffet, avec pléthore d’amuse-bouches exquis
chauds ou froids, Loupiac et soupe de champagne parfaite !!!
Bon repas servi par le traiteur « Le Milord » d’Oradour/Glane,
animé par l’Orchestre Ambiance de Périgueux.
Bon chapitre qui met en valeur le patrimoine et les traditions.
Pour ce 30ème anniversaire, chaque convive a reçu une coupelle
en émaux couleur feu, réalisée par une consoeur bréjaudière ;
belle initiative.

Malgré la pluie du matin, 26 confréries étaient présentes pour
l’accueil avec charcuteries tourangelles excellentes. Déﬁlé
sous la pluie jusqu’à l’église, messe célébrée par un prêtre
qui ofﬁciait pour la 1ère fois pour une confrérie. Il a remercié
avec humour pour les offrandes en nous faisant remarquer
l’absence de la nôtre. Intronisations à table avant le repas dans
la belle salle des fêtes où nous sommes à l’aise, menu rafﬁné
accompagné de très bons vins dont 1 blanc moelleux de 2005
particulièrement apprécié. Orchestre de trois musiciens pour
une animation de qualité avec danse entre les plats. Tombola
où chacun gagnait une bouteille des producteurs et un 2ème
tirage avec lots plus importants pour les chanceux !!! Journée
très sympathique que nous recommandons.
Danielle & Philippe, Michèle & Jean-Claude

Liliane & Gilbert

Confrérie de l’Authentique Pithiviers (45)
30ème Chapitre – Dimanche 24 novembre

Confrérie des Mangeurs de Chèvres
à Bellegarde-en-Marche (23)
58ème Chapitre – Samedi 23 novembre

Arrivée au Château de Chamerolles, commune de Chilleurs aux
Bois, belle demeure du XVIème siècle, entourée de douves en
eau et de très beaux jardins Renaissance, qui abrite le musée
des parfums et de la toilette. Petit déjeuner copieux pour les
47 confréries sous la Grande Halle (XVIIème siècle, perdue au
milieu des champs de Beauce, démontée pièce par pièce et
reconstruite à côté du château par le Département. Mise en
habit et petit déﬁlé sous le soleil pour la visite organisée du
Château, puis photo de groupe dans la cour et retour vers la
Halle pour la trentaine d’intronisations.
Déjeuner élaboré par un traiteur de la région avec les produits
du terroir du Gâtinais. Bon repas animé par un orchestre de
quatre musiciens et un conteur, Nabum le bonimenteur.
Toutes les confréries ont reçu un sac avec un Pithiviers
individuel, un bon de 20% de réduction pour l’achat de rosiers
chez André EVE, obtenteur renommé, et chaque convive une
assiette en faïence de Gien, 30ème anniversaire oblige !!!
Très bon chapitre, convivial où je retournerais avec plaisir.

Quelque peu rétives les « biquettes » en tête du déﬁlé
nocturne vers 19h… Les ﬂonﬂons de l’accordéon… La lumière
éblouissante des torches dans cette nuit d’encre… On peut
comprendre « leurs caprices »…
Une dizaine de confréries, une centaine de participants, et une
ambiance tout à fait festive pour aller du Foyer Rural à la salle de
judo pour le vin d’honneur. La « Grande rue » nous appartenait !
Volets clos, ville déserte…. Hélas !
Retour au Foyer Rural pour six intronisations et rapidement le
traditionnel banquet. Un repas simple avec des produits locaux
et de qualité. Un trio (…aux cheveux d’argent…) a animé avec
enthousiasme la soirée jusque vers 1 h du matin.
Une soirée fort conviviale !
Particularité : Pas de diplôme – Médaille à 15 € (si on la souhaite)
– Tombola à 2 € (pour …1 jambon)
Micheline & Raymond

Geneviève et sa famille
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CHAMPAGNE

Avec des températures quasi estivales ﬁn mars, les bourgeons
grossissent.
Le 5 avril, une gelée anodine fait pourtant beaucoup de dégâts dans
nos vignes. Avize est lourdement touché ainsi que quelques vignes
sur Vertus. La présence d’herbe dans nos vignes est bénéﬁque pour la
vie des sols mais l’humidité qu’elle apporte a ampliﬁé les dommages.
Depuis ﬁn Avril, les vignes ont froid et nous espérons un peu de
chaleur. Le vent vient souvent du nord/ nord-est. C’est le vent des
Rameaux, le vent de l’année, comme dit le dicton!
La vigne pousse très lentement. Le feuillage est plus jaune que vert,
les inﬂorescences (futurs raisins) sont rouges, certaines partent même
en vrille (c’est le ﬁlage, cf. photo). La plante n’a pas assez d’énergie,
elle privilégie sa survie à sa reproduction. Nous n’avons donc pas trop
de travail pour l’instant à la vigne.
Nous pouvons nous consacrer aux dégustations des futures cuvées.
Les Chardonnay 2018 en Champagne n’ont pas bonne presse à cause
des rendements trop élevés à la vendange. Chez nous, pas de risque de dilution, nos rendements sont restés
raisonnables et surtout nous avons attendu pour cueillir des raisins bien mûrs avec du goût. Les résultats sont
des degrés très élevés (trop?), des vins d’une belle fraîcheur et quelques grandes cuvées qui se dessinent; le
Rosé de Saignée est prometteur. Faisons encore travailler nos papilles pour être prêts pour notre tirage ﬁn
juillet.
Mai 2019

www.larmandier.fr

champagne@larmandier.fr

Les vendanges ont été relativement tardives, nous avons
cueilli du 16 au 26 septembre.
La qualité est belle, le volume est limité suite aux aléas
qui se sont succédés. En 2019, notre région, la Côte des
Blancs, a été la plus éprouvée de la Champagne.
Les gelées du printemps ont détruit 20% des bourgeons,
surtout à Avize et à Cramant. Rappelez-vous, il a fait
froid jusqu’à la mi-juin et la ﬂoraison a été difﬁcile
notamment pour les chardonnays, cépage hâtif.
Enﬁn, l’été caniculaire (42 °C le 25 juillet) a littéralement
grillé de nombreux raisins et même des feuilles, du
jamais vu en 30 ans de carrière !
Fin août, la maturation est alors très rapide, trop rapide ? La production de sucre s’emballe, alors que la
maturité aromatique traîne les pieds.
En septembre, les conditions deviennent idéales avec du soleil, des nuits fraîches et ce vent du nord qui
nous a protégés tout au long de la saison. Nous décidons d’attendre et de vendanger à des degrés d’alcool
inattendus, avec une belle acidité et un état sanitaire parfait des raisins, un bel équilibre inédit !
Actuellement, les vins fermentent dans nos fûts et nos foudres, chacun à leur rythme. Comme tous les ans
depuis 1999, la fermentation se déclenche spontanément grâce aux levures indigènes de chaque terroir.
Même si quelques fûts resteront vides cette année, le chai est rempli de beaux arômes.
Nous expérimentons un élevage en dolias, la terre cuite, comme le bois, laisse respirer le vin ! Nous avons aussi
récolté de beaux pinots qui feront un joli Rosé de Saignée et quelques barriques de Vertus Rouge.
2019, un millésime hors norme !
Pierre Larmandier
Octobre 2019

www.larmandier.fr
--29
1 --
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Les vendanges

La Vieille
Saint Vincent
Garden Party
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Communiqué de Presse : 11 octobre 2019

MILLÉSIME 2019 EN CENTRE-LOIRE,
LA MAGIE DU 9 ?
Les années en 9, engendreraient des millésimes d’exception. Elles ont en effet pour réputation d’avoir donné
naissance à des millésimes plutôt chauds et donc marqués par de belles maturités. Gageons que la légende
viticole se conﬁrme une fois de plus I C’est en tout cas sous ces auspices favorables que les vendanges ont
démarré comme à l’accoutumée par les pinot gris de Reuilly le 2 septembre, pour s’achever dans quelques
jours à Châteaumeillant. Évidence numérologique ou simple superstition, une chose est certaine, l’année
2019 est une année clé dans l’esprit des vignerons du Centre-Loire.
UN MILLÉSIME TRÈS CHAUD ET SEC
L’année viticole 2019 a connu un été chaud similaire à celui de 2018 mais un hiver bien plus sec, avec une
pluviométrie déﬁcitaire de 30% par rapport à l’année précédente. La vigne a souffert du manque d’eau,
en particulier sur les Jeunes ceps dont l’enracinement superﬁciel ne permettait pas d’aller chercher de la
fraîcheur en profondeur. Malgré une ﬂoraison plus tardive, des phénomènes de coulure sont apparus durant
les périodes de véraison et de maturité. 2019 a vu arriver ses premières pluies tant attendues qu’à partir de
la deuxième semaine de vendanges I Fort heureusement les nuits plus fraîches qu’en 2018 ont compensé la
sécheresse et l’état sanitaire Irréprochable a préservé la récolte.
LA FRAÎCHEUR DES BLANCS, LA RICHESSE DES ROUGES
Une chose est certaine, « nous allons être sur un beau millésime » présage Anne Clément, la nouvelle coprésidente des vins du Centre-Loire, fraîchement élue dans le courant des vendanges aux côtés de Jean
Dominique Vacheron. Respectivement propriétaires à Menetou-Salon et à Sancerre, ils témoignent : « nous
avons récolté des raisins gorgés de sucre, avec plus de fraîcheur par rapport à 2018, ce qui est très positif pour
les blancs ». Les nuits clémentes des dernières semaines ont ainsi offert de belles amplitudes thermiques,
révélant un potentiel acide plus élevé que l’année précédente. Cela va apporter une belle structure et
consistance aux vins et un équilibre sucres/acides très Intéressant.
Avec de belles concentrations, les rouges récoltés sont assez similaires au millésime 2018, ce qui n’est pas pour
leur déplaire : « dans cette région du Centre-Loire, on peut s’attendre à des vins plus légers. Or ces rouges
se révèlent plus riches et tanniques et c’est d’un grand intérêt pour nous qui souhaitons montrer toute la
complexité et diversité des vins du Centre-Loire ! ».
2019, ANNÉE CHARNIÈRE
Cette récolte qualitative est de bon augure pour la région du Centre-Loire qui cherche à valoriser son vignoble
avec des vins identiﬁables et inimitables grâce à la richesse de ses sols et de ses artisans vignerons. Ces derniers
ont d’ailleurs choisi d’élaborer collectivement un plan stratégique environnemental avec une charte propre
aux vignobles du Centre-Loire, avec l’ambition d’aller plus loin que l’obligation légale (certiﬁcation de niveau
2) à l’horizon 2030. « Elle doit permettre d’inscrire les vignobles dans la durabilité pour préserver notre
terroir, véritable clé d’entrée vers nos vins ». Cette vision que portent les nouveaux co-présidents répond à
une génération de consommateurs sensible à l’authenticité et à la qualité des vins du Centre-Loire.

CONTACTS
Agence Benson Marketing Group
Meryl BOUCHIER : 06 50 60 10 99 - bouchier@bensonmarketing.com
Jeanne PERON : 06 60 12 62 24 - peron@bensonmarketing.com
BIVC
Paolina Vigneron: 02 48 78 51 07 • paolina.vigneron@vins-centre-loire.com

--31
1 --

2019 en Centre-Loire : élégance et concentration.
La vigne aura une nouvelle fois su gérer une année particulièrement sèche et accentuée
par plusieurs épisodes caniculaires.
Si la saison a été éprouvante pour la végétation, elle l’a également été pour les femmes
et les hommes de la vigne mais le résultat est plein de promesses.
SANCERRE
POUILLY FUMÉ
MENETOU-SALON
QUINC Y
REUILLY
COTEAUX DU GIENNOIS
CHÂTEAUMEILLANT
POUILLY SUR LOIRE
CÔTES DE LA CHARITÉ
COTEAUX DE TANNAY

La campagne viticole
L’hiver 2019 se classe parmi les hivers les plus doux. Malgré un mois de janvier conforme
à la saison, février est caractérisé par une douceur historique du 13 au 28 ; l’autre
grand marqueur de cet hiver est la pluviométrie : déﬁcitaire, -30% par rapport à la
norme.
Le printemps, tout comme février, alterne de belles périodes chaudes et ensoleillées
avec un temps plus agité et par moment très frais pour la saison. Ainsi, avril est scindé
en deux. Une 1ère partie fraîche, marquée par plusieurs nuits de gel, ce qui freine le
développement de la végétation et une 2ème partie plus douce. Dans ces conditions, le
cycle végétatif démarre mi-avril mais est accompagné de températures particulièrement
froides entre le 11 et le 15. Des températures de -4°C sont régulièrement enregistrées
au niveau des bourgeons. Tous les moyens sont une nouvelle fois déployés pour limiter
leur destruction.
Ces 4 nuits de gel conduisent fort heureusement à très peu de dégâts puisque l’air
et les sols sont restés secs. Seul le vignoble de Châteaumeillant est touché, où les
dommages sont importants et rappellent de mauvais souvenirs (cf. millésime 2017)
La forte remontée des températures observée lors de la dernière décade d’avril
permet alors à la vigne de se développer rapidement. L’alternance de gel puis de
fortes températures se compensant : les températures d’avril sont ﬁnalement dans la
moyenne.
Le mois de mai se révèle plus exceptionnel : il fait froid ! Les températures sont
globalement fraîches tout le mois (2°C en dessous de la moyenne). La pousse de
la vigne est languissante, les feuilles sont pâles. Le déﬁcit de précipitations reste
important, -40% en mai. Néanmoins, ces conditions sont très défavorables au mildiou.
La protection contre ce parasite ne commence que la dernière décade de mai.
Le mois de juin débute avec des températures plus clémentes et quelques épisodes
pluvieux. La pousse de la vigne s’accélère, les travaux viticoles suivent le même rythme.
La pression mildiou reste exceptionnellement faible à l’inverse de la pression oïdium
où la vigilance est de rigueur sur les secteurs à fort historique.
Au 15 juin, les 1ères ﬂeurs sont visibles. Toutefois, la ﬂoraison ne s’enclenche réellement
dans le vignoble que vers le 20. Elle progresse d’abord doucement à cause des
températures relativement fraîches pour la saison. Elles deviennent estivales à partir
du 24 Juin et la ﬂoraison s’achève rapidement.
Ce 1er épisode caniculaire a des conséquences rapidement visibles : coulure et
millerandage sont importants.

BUREAU
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DU CENTRE
9 route de Chavignol
18300 SANCERRE
Tél : +33 (0)2 48 78 51 07
Fax : +33 (0)2 48 78 51 08
contact@vins-centre-loire.com

L’été 2019 est marqué par une succession d’épisodes caniculaires et par l’absence de
pluie, -60% par rapport aux normales saisonnières ! Le feuillage exprime en plusieurs
secteurs des symptômes de sécheresse. Après une 1ère vague de chaleur record en
juin, un nouvel épisode arrive ﬁn juillet. Il est particulièrement intense avec des
températures de 40°C enregistrées dans les vignobles.
Bien entendu de telles chaleurs ont un impact sur la vigne et le raisin : de nombreux
dégâts d’échaudage sont visibles. Ils sont assez variables en fonction du cépage, de
l’orientation ...
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Le vignoble de Châteaumeillant est alors une nouvelle fois malmené par les événements
avec des averses orageuses les derniers jours de juillet, accompagnées de grêle, causant
régulièrement des dégâts sur grappes et sur le feuillage.
La véraison démarre la 1ère décade du mois d’août. Freinée par les conditions très
sèches, elle se fait lentement mais avec une qualité sanitaire du raisin très bonne.
La maturation
SANCERRE
POUILLY FUMÉ
MENETOU-SALON
QUINC Y
REUILLY
COTEAUX DU GIENNOIS
CHÂTEAUMEILLANT
POUILLY SUR LOIRE
CÔTES DE LA CHARITÉ
COTEAUX DE TANNAY

Cette 1ère partie du cycle est marquée ﬁn août par un nouvel épisode caniculaire avec
des températures de plus de 30°C. Une nouvelle fois, des brûlures sont observées sur
les raisins.
En septembre, la maturation se déroule sous des conditions optimales. Les matinées
sont fraîches et les après-midi douces à chaudes. L’amplitude thermique est importante,
favorisant la maturité aromatique et phénolique. Les grappes continuent de grossir
malgré l’absence de pluie. L’accumulation des sucres dans la baie suit une bonne
dynamique. Les acides sont préservés. Les dégustations de raisins révèlent un beau
potentiel mais suggèrent aussi d’attendre des niveaux de sucres assez élevés pour
atteindre les arômes de fruits mûrs frais désirés.
L’état sanitaire est irréprochable à l’aube des vendanges.
Les vendanges
Le cycle de maturation aura ﬁnalement été plus court sur ce millésime. Les vendanges
débutent dès le 5 septembre pour les pinots gris à Reuilly. Le sauvignon est récolté
à partir du 16 septembre pour les autres appellations, suivent ensuite les cépages
rouges.
La 1ère partie des vendanges est rythmée par un temps sec et des températures au dessus
des normales saisonnières, puis par le retour de la pluie à partir du 24 septembre.
Cela n’entame en rien le moral des vignerons, chacun reconnaît que ces pluies sont
bienfaitrices pour atténuer la sécheresse de surface.
Les premières Impressions du millésime
Les vins du millésime 2019 sont expressifs. La pureté aromatique sera une de leurs
caractéristiques.
Les blancs offrent des nez sur notes de fruits à chair blanche complétées par une
belle déclinaison d’agrumes. S’y mêlent des sensations de douceur et de fraîcheur.
Les bouches sont pleines, croquantes reposant sur une assise minérale. Elles allient
matière et élégance.
Les rosés proposent des teintes soutenues. Les arômes de fruits dominent (orange
sanguine, framboise), en harmonie avec une juste vivacité.
Les rouges offrent un bon potentiel. D’un beau rubis, les vins présentent des tanins
souples accompagnés par une agréable fraîcheur. Les arômes de fruits rouges frais,
apportent la gourmandise.
Le millésime 2019 : une belle réussite qui conﬁrme que le terroir est essentiel.

BUREAU
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DU CENTRE
9 route de Chavignol
18300 SANCERRE
Tél : +33 (0)2 48 78 51 07
Fax : +33 (0)2 48 78 51 08
contact@vins-centre-loire.com

Fabrice DOUCET (SICAVAC)

Contact presse : Paolino VIGNERON -paolina.vigneron@vins-centre-loire.com
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Intronisation d ’Aurélie
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Un Certain regard…

Alors c’est pour le guide M.
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Un cul d’Ours...
Heureux !
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Ah non ! pas ma bouteille !

